
La nouvelle WMF espresso
Un expresso parfait. Fait main automatiquement.



2015 Everybody’s Darling

1955 La préférée des baristas

Autrefois, tout le monde ne pouvait pas être un barista. 
Aujourd'hui, c'est possible !



Enfin une  
machine à expresso 
qui sort du lot



« La vapeur s’échappe en sifflant comme dans le cas
d’une machine à expresso traditionnelle, mais tous sont  
capables de préparer un parfait expresso très facilement »

« Un expresso parfait, 
consistant et fiable »

Quelles sont les motivations de la société 
WMF lors du développement de nouvelles 
machines à café ? 

A part être le plus proche possible de nos clients, 
reconnaître à l'avance les nouvelles tendances 
et les besoins à venir est le principal moteur qui 
nous permet de réussir dans le développement 
des produits. Grâce à une gestion systématique 
de l'innovation, nous avons ces dernières années 
toujours réussi à poser de nouveaux jalons.

Comment vous est-il venu l'idée de vous lan-
cer dans le secteur des machines à café à ex- 
presso avec une toute nouvelle technologie ?

WMF avait déjà développé une machine à 
expresso en 1955 et est depuis de nombreuses 

années un leader incontesté dans le domaine 
des machines à café professionnelles entière-
ment automatiques. Fort de cette expérience, 
nous voulons lancer un concept innovant de 
machines à expresso sur le marché qui allient 
ces deux mondes, préparent des expressos à la  
perfection et qui s'utilisent très facilement.

Quels groupes cibles souhaitez-vous atteindre 
avec la WMF espresso ?

Tous les restaurateurs qui aiment travailler avec 
une machine à expresso traditionnelle et qui ne 
veulent pas renoncer à la fiabilité des processus 
automatiques pour obtenir une constante qualité 
de la préparation des boissons. Ils peuvent ainsi 
toujours proposer un café savoureux et excep-
tionnel.

Florian Lehmann, President Global Coffee Machine Business

La machine à expresso
réinventée



Développement et design

L'amour du détail

Comment avez-vous réussi à garantir la 
fiabilité des processus d'une machine à café 
entièrement automatique sur une machine à 
expresso ?

Nous y sommes parvenus en automatisant toutes 
les étapes de travail nécessitant un savoir-faire 
particulier et de l'expérience. Grâce à sa techno- 
logie, la machine se charge de la mouture des 
grains frais et du tassage du café moulu. Les prin-
cipaux paramètres de percolation sont configurés 
par logiciel et la machine détecte les porte-filtres 
automatiquement. L'utilisateur a juste à serrer le 
porte-filtre, à appuyer sur un bouton et attendre 
la confection de l'expresso d'une « qualité digne 
d'un barista » – terminé. C'est ce que nous appe-
lons « fait main automatiquement ».

Frank Göltenboth 
Chef du développement produit
WMF Machine à café

Quel a été le défi lors du développement  
du design de la WMF espresso ?

Il a fallu trouver un langage de formes moderne 
permettant d'associer la marque WMF, synonyme 
de modernité et de leadership technologique, au 
style d'une machine à expresso traditionnelle. 
Nous y avons réussi grâce à des contours clairs, 
des matériaux de grande qualité et un grand 
souci du détail.  

Le fait d'avoir reçu le prix iF DESIGN AWARDS 
2015 et le prix reddot award 2015, les labels de 
qualité design reconnus dans le monde entier, 
nous a confirmé que le stylisme de la  
WMF espresso pose de nouveaux standards.

Thomas Starczewski
Designer à designship, Ulm

« Le fait d'avoir reçu le 
prix iF DESIGN AWARDS 
2015 et le prix reddot 
award 2015 nous a 
confirmé que la WMF 
espresso pose de  
nouveaux standards ».

« Nous avons  
automatisé toutes les 
étapes de travail  
nécessitant un savoir- 
faire particulier et  
de l'expérience ».



Découvrez la nouvelle 
WMF espresso



Un tassage 
automatique

Tout le monde  
peut être un barista

Deux moulins 
intégrés  

Des porte-tasses relevables 
des deux côtés.

Deux récipients à grains refroidis par air pour 
différentes variétés de grains (expresso ou 
café crème).

La nouvelle WMF espresso détecte les porte-filtres automatiquement, contrôle le débit d'infusion, 
signale si le degré de la mouture doit de nouveau être ajusté, moud le café et le tasse toujours de 
la même manière. Tout pour un expresso parfait.

La surveillance du temps d'infusion avec 
réglage des degrés de mouture par logiciel.

Plateau à tasses chauffant, avec fonction de 
fermeture en douceur

De nombreuses possibilités de réglage par 
logiciel via l'écran tactile.

Steam Jet au milieu pour pouvoir  
préchauffer jusqu'à deux tasses.

Préparation de mousse de lait (entièrement 
automatique via Auto Steam ou traditionnelle 
au moyen d'un robinet manuel à vapeur).

Une touche de fonction « Café moulu externe » 
par groupe de percolation pour pouvoir utili-
ser en externe d'autres sortes de café.



Caractéristiques  
techniques

¹ En fonction de la puissance nominale, du raccordement au secteur et des réglages   
   des recettes. 
²  La pression acoustique pondérée A Lpa (slow) et Lpa (impulse) sur le lieu de  

travail du personnel utilisateur est inférieure à 70 dB(A) quel que soit le mode  
de fonctionnement.

 
À partir de 5° dKH (dureté carbonatée), il est impératif d'installer un filtre à eau WMF. 

Product design by designship, Ulm

Les caractéristiques techniques ? Voilà !

Débit par heure¹
Expresso ou café crème
Cappuccino, latte macchiato 
ou café au lait

jusqu'à 300 tasses
jusqu'à 240 tasses

Puissance nominale / raccor-
dement au secteur 6,0 – 7,0 kW / 380 – 415 V

Récipients à grains de café  env. 550 g chaque

Dimensions extérieures (lar-
geur / hauteur / profondeur)

723 / 580 / 540 (600 lorsque le 
plateau à tasses est poussé) mm

Poids à vide 75 kg

Niveau de pression acoustique 
continu (LpA)² < 70 dB (A)

580 mm

723 mm

540 mm (600 mm)



Désormais, chacun 
peut préparer un  
expresso parfait



Serrer le porte-filtre, 
appuyer sur un  
bouton …

La machine en fonctionnement

Un expresso parfait.
Fait main 
automatiquement.
Préparer un expresso à la perfection avec une 
machine à expresso traditionnelle requiert un 
savoir-faire artisanal. C'est déjà tout un art de 
régler les moulins et de savoir avec quelle  
pression le café doit être tassé.

La WMF espresso mesure tous les principaux 
paramètres de percolation, moud et tasse auto-
matiquement. Serrer le porte-filtre, appuyer  
sur un bouton, attendre le parfait expresso, vider  
le porte-filtre en tapant pour éjecter le marc – 
terminé. Des processus fiables garantissent un 
café d'une grande qualité constante. C'est la 
raison pour laquelle tout le monde peut utiliser 
la WMF espresso. 

Cela permet une planification plus efficace des 
coûts et des ressources humaines. De plus, le 
fait qu'il n'y ait pas de moulins supplémentaires 
représente un gain de place et la WMF espresso 
prend donc moins de place sur le comptoir.  
Cette nouvelle génération de machines à expres-
so ne restreint cependant pas la liberté d'action 
des baristas. Bien au contraire: il est possible de 
remplir les porte-filtres au moyen d'un moulin 
externe. De plus, il est toujours possible de faire 
mousser le lait manuellement. 

La WMF espresso combine deux mondes  
différents. Fait main automatiquement. 

… attendre le parfait 
expresso, vider le  
porte-filtre en tapant – 
terminé.

Moudre Tasser Nettoyer Appuyer sur un boutonSerrer Expresso Vider
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